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Ensemble avec Fabrice Murgia et le 
président de la Biennale de Venise, 
monsieur Paolo Baratta, on regardait la 
manœuvre  d’un gigantesque bateau de 
croisière dans un virage entre Giudecca 
et San Marco. Le président dit: « Regar-
dez le bateau-pilote arrière. C’est le plus 
important. Il doit maintenant exercer une 
force inverse énorme pour maintenir le 
cap du paquebot. Voyez les forces sur les 
câbles. Si un de ses câbles lâche, San 
Marco n’existe plus. Marinetti se tirerait 
une balle dans la tête de pure eupho-
rie en contemplant tant de décadence 
futuriste. Marinetti, encore un artiste qui 
voulait sauver le monde. » Le président 
se retourna, rit joyeusement, murmura 
quelque chose à propos ‘des vacances, 
enfin’, et nous laissa, le lion d’argent et 
le lion d’or, tels deux solitaires Belges 
sans patrie, au beau milieu d’une horde 
de paparazzi italiens. Le lion d’argent 
dit: « Pas un seul foutu journaliste belge 
dans les parages. » Le vieux d’or répon-
dit: « L’anonymat est le but suprême de 

tout artiste. » Le jeune lion me jeta un 
regard compatissant. « Le président a 
parlé de sauver le monde, non? » Et sou-
dain, il échangea mon lion d’or contre 
son lion d’argent et partit en courant. 
« Reste anonyme, alors! »

L’art peut-il sauver le monde? A quoi 
bon cette question? D’abord, cela fait 
longtemps que nous ne savons plus ce 
qu’est l’art, encore moins qu’il peut sau-
ver le monde. Même Jan Hoet disait à la 
fin de sa vie qu’il ne savait toujours pas 
ce qu’était l’art. (Toute sa vie, il a peint 
de mauvais tableaux qu’il ne considérait 
pas comme de l’art, mais il devait les 
faire. C’est intéressant.) Picasso disait 
que l’art lave notre âme de la poussière 
du quotidien. Vague et confus. Duchamp 
a dit un jour que l’art a remplacé Dieu 
et que Dieu était une bien meilleure 
idée. C’est en réalité une réflexion dans 
la bonne direction. Et Dieu n’en a cure, 
actuellement. 

Une condition pour changer le monde est 
le pouvoir. L’art et le pouvoir, voilà encore 
une combinaison à jamais impossible. 
Un pilote de combat a plus de pouvoir. 
Une infirmière a plus de pouvoir. Même 
un homme politique a plus de pouvoir. 
Dans le monde des arts, certains artistes 
ont un grand pouvoir qui ne signifie plus 
rien hors de cet univers. Est-ce un pro-
blème? Pas du tout. L’art n’a rien à voir 
avec le pouvoir ou la politique. Si l’artiste 
peintre Michaël Borremans va à Tel Aviv, 
cela ne fait qu’accroître son pouvoir 
dans le monde des arts. Depuis que les 
artistes signent leurs œuvres, ce pouvoir 
est nécessaire pour survivre. Mais les 
artistes sont par définition dénués de 
pouvoir, et dans le meilleur des cas, des 
êtres anonymes qui ne connaissent pas 
la peur. L’anonymat est le but suprême.

Et si Borremans fait copier ses tableaux 
par une poignée d’étudiants chinois com-
pétents et les expose sans signature à Tel 
Aviv?

Salutations bien intentionnées,
JL

 

PS. Dernières communications:

1. Needcompany habite encore toujours 
à Bruxelles, la capitale obstinée de 
l’Europe. La Belgique vient de vivre des 
élections et en Flandre, les nationalistes 
ont gagné. On affûte les haches, les fron-
tières se font plus hermétiques encore et 
l’art est encore plus sujet à suspicion. 
Le nouveau ministre de la Culture, Sven 
Gatz, devra aller jusqu’à des extrêmes 
pour défendre notre culture et les arts 
flamands, qui s’imposent de plus en plus 
au niveau international, et les protéger 
contre l’étroitesse d’esprit d’une très 
grande partie des nouveaux dirigeants.

2. Needcompany était depuis des années 
un des plus grands ensembles bien 
établis en Flandre, avec des acteurs en 
poste stable. Comme les temps à venir 
s’annoncent austères, la plupart des ac-
teurs travaillent désormais en freelance. 
Avec pour devise « tout est toujours dif-
férent », ce sont de nouvelles possibilités 
qui s’ouvrent à nous, et nous sommes 
mieux adaptés à ces temps nouveaux.

3. L’étroite collaboration avec le 
Burgtheater de Vienne s’arrête après 
cinq merveilleuses années.  L’intendant 
Matthias Hartmann est écarté, et comme 
c’était lui l’initiateur de l’idée d’artiste en 
résidence pour Needcompany, notre his-
toire commune s’arrête là. Nous restons 
cependant en contact rapproché avec le 
Burgtheater et le dernier spectacle que 
nous y avons créé, ‘Begin the Beguine’, 
demeure dans son répertoire. Nous vou-
lons également remercier Matthias Hart-
mann pour son dévouement et ses efforts 
assidus en faveur de Needcompany et 
nous lui souhaitons tout le meilleur.

Chers amis de partout,



“Si la nature aspire au chaos, l’art est 
inventé pour trouver un certain équilibre 
dans ce chaos. En dépit du fait qu’après 
la guerre et le cannibalisme, l’art est 
l’expression la plus hystérique de la civi-
lisation. 
La beauté est aspiration. La laideur un 
manque de réflexion. Ce que nous ne vou-
lons pas partager n’a aucune valeur. Nous 
montrons des images qui ne s’expliquent 
pas et qui sont fabriquées par un groupe 
de gens qui font ce qu’un autre groupe ne 
sait pas faire. Ce qui donne quelque chose 
d’unique. Nous ne savons jamais ce que 
sera le résultat final ou ce qu’il devrait 
être. Nous l’appelons une fête sans fin 
pour demain.” 
– Jan Lauwers 

Le spectacle Just for Sarajevo au Festival 
MESS s’inscrit dans le cadre de la commé-
moration de la 1e Guerre Mondiale.

En octobre, MUSH-ROOM se déploie à 
l’intercontinental. La performance de Grace 
Ellen Barkey, dont la musique a été écrite 
spécialement par The Residents, se pro-
duira au Seoul Performing Arts Festival. 
En décembre, ce spectacle montera sur 
les planches à Toulouse, pour sa première 
française, avant de poursuivre à Bruges, La 
Haye et Sète.  

L’univers merveilleux dans Incroyable? 
Mais vrai! de Lemm&Barkey n’épargnera 
ni jeunes ni vieux ces prochains mois: la 
déferlante passe à Leuven, Saint-Raphaël, 
Gand, Sainte-Maxime, Bruges, Alost, Cour-
trai et Sète. 

En novembre, Needcompany présente un 
Needlapb à Montpellier, où aura lieu le len-
demain soir la première française du solo 
WHAT DO YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN 
AND OTHER PLEASANTRIES de Maarten 
Seghers.

WHAT DO YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN 
AND OTHER PLEASANTRIES est une chan-
son pop qui dure éternellement, une danse 
sculpturale, une installation sonore, un 
stand-up et une performance. Un portrait 
de l’homme qui persévère, au-delà de toute 
logique, au-delà de l’absurde. Sisyphe qui 
persiste à remonter sur sa colline, envers 
et contre tout. Bref, chanter l’adversité et 
célébrer l’absurde.

La première de cette œuvre a eu lieu en 
mai 2014 au Festival FIDENA, où elle a été 
accueillie par un fervent enthousiasme.

“Maarten Seghers réussit avec bravoure à 
dessaler les larmes du clown.”
– Focus Knack

Une autre première a eu lieu lors du Fes-
tival FIDENA: celle de THE OHNO COOPE-
RATION CONVERSATION ON THE O.H.N.O. 
P.O.P.I.C.O.N.O. TAUTOLOGY. 

7 ans après THE OHNO COOPERATION  
CONVERSATION ON THE O.H.N.O.P.O.P. 
I.C.O.N.O. ONTOLOGY, Maarten Seghers et 
Jan Lauwers se sont rencontrés à nouveau 
pour un second dialogue. Cette nouvelle 
rencontre a été composée de sorte que 
les mots et les sons coïncidaient avec les 
silences du premier dialogue, créant ainsi 
une œuvre musicale unique à partir des 
deux échanges, dont le contenu a acquis 
une signification nouvelle. Les 2 perfor-
mers, tels des spectres noirs, ont dansé 
une nouvelle version de leur dialogue artis-
tique et réinterprété leurs conversations 
pendant 17 min. 46 sec.

Begin the Beguine, un texte de John Cas-
savetes dans une mise en scène de Jan 
Lauwers pour le Burgtheater, demeure au 
programme.

“Begin the Beguine est le meilleur clas-
sique de ce siècle, un joyau de la cou-
ronne de Needcompany, qui mérite une 
place dans tous les palais du monde du 
théâtre et dans tous ses festivals, pas 
seulement à Vienne.”
– Focus Knack

Fin décembre, nous terminons l’année 
en fête avec un Needlapb dans les Kaai-
studio’s, suivi par la première mondiale 
de MaisonDahlBonnema: Rhythm Confe-
rence Feat. Inner Splits. Hans Petter Dahl 
et Anna Sophia Bonnema sont flanqués du 
musicien Nicolas Field et de la performer 
Catherine Travelletti.

Avec Rhythm Conference Feat. Inner Splits, 
MaisonDahlBonnema change résolument de 
cap, tournant le dos à l’anthropocentrisme, 
aux rôles et aux caractères. Ils privilègent 
l’exploration du rythme et de l’expression, 
un trip au cours duquel un batteur inspire 
trois performers, live. Une célébration de la 
vie se transforme en une énumération qui 
traverse tout, en la conscience de devoir 
dire adieu, en une tentative de répondre au 
sentiment qu’il y a sans cesse de plus en 
plus de choses, que nous vivons une époque 
marquée par ‘une épidémie des choses’  
(librement adapté de Tristan Garcia).

Le même soir aura lieu la première belge de 
WHAT DO YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN 
AND OTHER PLEASANTRIES de Maarten 
Seghers.

Deux nouvelles publications ont paru ces 
derniers mois: la traduction polonaise du 
l’ouvrage No beauty for me there where 
human life is rare. On Jan Lauwers’ 
theatre work with Needcompany aux 
éditions Ha!art, et la traduction espagnole 
de Sad Face | Happy Face trilogie de Jan 
Lauwers, aux éditions Papeles Teatrales.

Needcompany inaugure cette saison avec 1 
première mondiale, 2 premières françaises 
et 3 projets spéciaux, en plus d’une solide 
tournée qui nous emmène en différents 
lieux du globe. Nous commençons avec Just 
for Bolzano à Transart avant d’ouvrir tous 
les registres pour All Tomorrow’s Parties, 
une soirée pleine de revirements inattendus 
pour l’inauguration du festival Steirischer 
Herbst à Graz. Grace Ellen Barkey et Jan 
Lauwers signent le concept et s’entourent 
d’une foule d’invités.

ALL TOMORROW’S PARTIES
Concept: Jan Lauwers & Grace Ellen 
Barkey | Avec: Needcompany & guests
Production: Needcompany | Commanditée par  
Steirischer Herbst

26 septembre 2014
Steirischer Herbst,  
Helmut List Halle, Graz

RHYTHM CONFERENCE  
FEAT. INNER SPLITS
MaisonDahlBonnema
Avec: Anna Sophia Bonnema, Hans 
Petter Dahl, Nicolas Field, Catherine 
Travelletti
Une production MaisonDahlBonnema & Needcom-
pany & M-A-P | Coproduction: BIT Teatergarasjen 
(Bergen) avec une residence à PACT Zollverein 
(Essen) | Avec le soutien du Norsk kulturråd

19 décembre 2014 Première mondiale
Kaaistudio’s, Bruxelles

20, 21 février 2015
BIT Teatergarasjen, Studio Bergen (NO)

26 février 2015
ARTDANTHE, Theatre de Vanves, Paris
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MUSH-ROOM
Grace Ellen Barkey 

Concept visuel: Lemm&Barkey | 
Créé/dansé par: Julien Faure, Benoît 
Gob, Sung-Im Her, Romy Louise 
Lauwers (remplace Yumiko Funaya), 
Maarten Seghers, Mohamed Toukabri, 
Catherine Travelletti
Production: Needcompany | Coproduction: 
PACT Zollverein (Essen) et Internationales 
Figurentheater-Festival (Erlangen)

4, 5 octobre 2014
Korea Performing Arts Center/Seoul Perfor-
ming Arts Festival, Seoul

4, 5, 6 décembre 2014
Théâtre Garonne, Toulouse

15 janvier 2015
CC Bruges

17 janvier 2015
KORZO, La Haye

31 janvier 2015
Scène Nationale de Sète et du Bassin  
de Thau, Sète

PLACE DU MARCHÉ 76
Jan Lauwers 

Avec: Grace Ellen Barkey, Anneke 
Bonnema, Jules Beckman (remplace 
Emmanuel Schwartz), Hans Petter 
Dahl, Julien Faure, Benoît Gob, Sung-
Im Her, Romy Louise Lauwers, Maarten 
Seghers, Mohamed Toukabri (remplace 
Yumiko Funaya), Catherine Travelletti, 
Jan Lauwers, Elke Janssens
Productie: Needcompany | Coproduction: Ruhrtri-
ennale, Burgtheater (Vienne) et Holland Festival 
(Amsterdam)

4, 5 février 2015
NTGent, Gand

7 février 2015
CC De Grote Post, Ostende

3, 4, 5, 6, 7, 8 mars 2015
T2G - Théâtre de Gennevilliers, Paris

11, 12 mars 2015
La Halle aux Grains, scène nationale  
de Blois, Blois

17 mars 2015
TEFAF – Theater aan het Vrijthof,  
Maastricht

WHAT DO YOU MEAN WHAT 
DO YOU MEAN AND OTHER 
PLEASANTRIES
Maarten Seghers & The Horrible Facts 

Avec: Maarten Seghers 
Production: Needcompany | Commanditée par 
FIDENA 2014 (Bochum)

27 novembre 2014 Première française
théâtre des 13 vents, Montpellier

19 décembre 2014 Première belge
Kaaistudio’s, Bruxelles

28 février 2015 
ARTDANTHE, Theatre de Vanves, Paris

NEEDLAPB 21 & 22
Jan Lauwers

Avec: Needcompany

26 novembre 2014
théâtre des 13 vents, Montpellier

17 décembre 2014
Kaaistudio’s, Bruxelles

JUST FOR BOZEN | BOLZANO
Avec: Grace Ellen Barkey, Jan Lauwers, 
OHNO COOPERATION, MaisonDahl-
Bonnema, Needcompany
Production: Needcompany

10 septembre 2014
Transart, Bolzano

JUST FOR SARAJEVO
Avec: Grace Ellen Barkey, Jan Lauwers 
& Needcompany
Production: Needcompany

12 octobre 2014
International Theater Festival MESS, 
Sarajevo

INCROYABLE? MAIS VRAI!
Lemm&Barkey 

Créé/dansé par: Benoît Gob, Sung-Im 
Her, Maarten Seghers, Mohamed 
Toukabri, Catherine Travelletti
Production: Needcompany | Coproduction: Bronks

26 octobre 2014
Rode Hond, Minnepoort, Louvain

29 octobre 2014
Aggloscènes Fréjus Saint-Raphaël, Fréjus 

16 novembre 2014
CAMPO, Gand

18 novembre 2014
Le carré Sainte-Maxime, Sainte-Maxime

14 décembre 2014
December Dance 
Stadsschouwburg, Bruges

10 janvier 2015
Schouwburg Kortrijk, Courtrai

18 janvier 2015
CC De Werf, Alost

26, 27, 28, 29, 30 janvier 2015
Scène Nationale de Sète et du Bassin  
de Thau, Sète

BEGIN THE BEGUINE
John Cassavetes
Régie: Jan Lauwers | Avec: Sung-Im 
Her, Falk Rockstroh, Oliver Stokowski, 
Inge Van Bruystegem 
Production: Burgtheater en collaboration avec 
Needcompany

14, 19 septembre 2014 
13, 21 octobre 2014 
Akademietheater, Vienne
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